
 

 

 

 

 

 

 

Colloque organisé par la SCM à l'occasion de son quinzième anniversaire 

mercredi 17 février et jeudi 18 février 2010 

Mercredi 17 février 2010 

 

Matin : Santé et Rayonnements 

 

9 h – 10 h  

Prof. André Aurengo, Chef du Service Central de Médecine Nucléaire,  

Hôpital de la Pitié Salpétrière, Paris :  

Les forces et les faiblesses de l'épidémiologie. 

 

11 h – 12 h  

M. Jacques Repussard, Directeur Général de l'IRSN : 

Sécurité nucléaire : la magie des chiffres. 

  

 
Buffet offert par la SCM 

 

 

Après-midi : Protection et Sécurité 

 

14 h – 15 h  

Dr. Philippe Crouzet, Chef du Groupe "Environnement Terrestre",  

Agence Européenne de l'Environnement, Copenhague :  

Les incertitudes liées à l'évaluation des politiques environnementales. 

 

16 h – 17 h  

Général Gilles de Khovrine, Conseiller Militaire et Scientifique,  

Direction Centrale du Renseignement Intérieur : 

Les menaces sur  les entreprises : l'apport du Renseignement. 
 

 

Jeudi 18 février  

 

Matin : Aménagement du Territoire 

 

9 h – 10 h 

M. Dominique Maillard, Président, Réseau de Transport d'Electricité : 

Comment concilier : 

− la sécurité d'alimentation électrique, que tout le monde exige ; 

− les nouveaux ouvrages, dont personne ne veut ? 

 

11 h – 12 h  

M. Vincent Piron, Directeur de la Stratégie et des Investissements, 

Vinci Concessions : 

L'analyse économique des projets, la prise en compte des incertitudes et la 

modélisation urbaine. 

 

Buffet offert par la SCM 

 

 

Après-midi : Défis anciens et modernes 

 

14 h – 15 h  

Me Takafumi Shigeoka, champion du monde de judo :  

L'état d'esprit du judo ; l'état d'esprit de la compétition. 

 

16 h – 17 h 

Prof. Bernard Beauzamy, PDG SCM SA :  

Les quinze premières années de la SCM et les quinze prochaines. 

 

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris (Métro Saint Philippe du Roule) 

Inscriptions gratuites mais obligatoires auprès de la SCM, par fax : 01 42 89 10 69, par email : scm.sa@orange.fr. 

Plan d'accès sur notre site www.scmsa.com. 

Les séminaires organisés par la SCM ont pour objet de faire le point sur un sujet de société, en essayant d'avoir une approche scientifique : recenser les faits   

disponibles, avec leurs incertitudes, sans se soucier des idées toutes faites. Dans ce colloque, nous chercherons à nous placer dans une perspective à long terme, 

sur 20 à 50 ans. Sur chacun des sujets abordés, quelle est la situation actuelle, quelles sont les difficultés rencontrées et quelles sont les directions prometteuses ?  

Société de Calcul Mathématique, S. A. 
Algorithmes et Optimisation 
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